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République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 7 au 13 mai 2018)

Hausse de la criminalité contre les 
humanitaires : Préfecture de la Nana-Gribizi

Un regain de la criminalité dans la ville de Kaga-
Bandoro affecte le personnel et les biens des 
organisations humanitaires. 6 braquages ont eu 
lieu au cours de la semaine écoulée. Cette 
situation a obligé la plupart des organisations 
humanitaires à limiter leurs mouvements et 
leurs activités dans la ville. 

Une organisation humanitaire reprend ses activités après 
une suspension temporaire : Préfecture de la Ouaka

Une organisation humanitaire a repris ses activités à 
Maloum, à 50 km de Bambari sur l’axe Bambari-Ippy
après une suspension de 45 jours. Cette suspension avait 
été causée par la détérioration de la situation sécuritaire 
dans cette zone. L’organisation déplore la fuite du 
personnel soignant du centre de santé de Maloum à 
cause de l’insécurité.

La situation humanitaire en République 
centrafricaine (RCA) a été caractérisée au cours de 
la semaine écoulée par une recrudescence de la 
violence envers les humanitaires. Ce regain est 
préoccupant en ce qu’il oblige certains acteurs à 
suspendre leurs activités destinées à sauver des 
vies et à alléger les souffrances. 

Mouvement de populations : Préfecture de la Mambéré-Kadeï

Un affrontement entre groupes armés au village Gbambia, à 27 
km d’Amada-Gaza, a poussé 3 823 personnes à se déplacer 
préventivement en brousse. L’insécurité dans cette localité a 
également contraint les acteurs humanitaires à suspendre 
temporairement leurs activités. La base d’un de ces acteurs a 
été pillée le 6 mai par des éléments armés. 

Au moins 10 000 personnes déplacées à Bangui : Préfecture de 
l’Ombella M’Poko

Les incidents survenus à Bangui en mai ont fait 61 morts et 330 
blessés selon les partenaires de la santé. Au moins 10 000 
personnes se sont déplacées surtout du quartier PK5 dans le 
3ème arrondissement vers les 4ème, 5ème et 8ème arrondissements. 
Cette nouvelle vague de violences a exacerbé les tensions 
intercommunautaires et découragent le retour des populations 
déplacées dans le 3ème arrondissement.

Tentative de braquage d’une organisation 
humanitaire : Préfecture de la Haute Kotto

Une mission médicale a été arrêtée le 9 mai 
par des hommes armés qui ont tenté de 
s’emparer des médicaments à 28 km de 
Bria. L'équipe médicale a pu poursuivre vers 
sa destination après des négociations. Ceci 
est le premier incident affectant un acteur 
humanitaire sur cet axe depuis janvier 2018.

Braquage d’un véhicule humanitaire : Préfecture de l’Ouham 

Un véhicule d’une organisation humanitaire a été braqué par 
des éléments armés sur l’axe Batangafo-Lady. Les agents 
humanitaires à bord du véhicule ont été dépouillés de leurs 
effets. Cet incident survient 5 jours après la reprise des activités 
humanitaires dans les axes périphériques de Batangafo, après 3 
semaines de suspension. Ceci risque d’occasionner une 
nouvelle suspension d’activités humanitaires. 

Retour de personnes déplacées : Préfecture de la Nana-Gribizi

Les populations déplacées des villages Bissingale et Ndemayo, à 
environ 5 km de Kaga-Bandoro reviennent dans leurs localités 
respectives. Cette dynamique serait favorisée par le départ des 
hommes armés qui s’étaient installés à Bissingale le 19 avril. 1 
159 personnes s’était alors réfugiées au site Lazare à Kaga
Bandoro. 
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